
 

 

 

Saint-Héand La Gimond Fontanès Grammond Saint-Christo Marcenod 

      
Saint-Joseph Saint-Joseph Sts Pierre et Paul Saint-Pierre Saint-Christophe Saint-Jean-Baptiste 

Une autre aventure commence… 

 Bonjour à tous, chers amis, 

Alors que j’écris ce texte, je pense à notre première rencontre paroissiale et à l’Eglise de Saint-Héand, où je serai installé 
comme curé, le dimanche 4 septembre. Moment où notre évêque le Père Sylvain Bataille sera présent pour cet envoi en 
mission. 

Le dernier titre de la feuille paroissiale marquait le départ du Père Floribert, mon prédécesseur. Il s’exprimait ainsi : « Une 
aventure s’achève, une autre va commencer... ». Je fais mienne cette phrase. Pour me présenter brièvement : je suis 
originaire de la Vendée, 66 ans, et prêtre depuis 1991. 

Ma deuxième famille est la Congrégation de la Mission (lazariste), fondée par St Vincent de Paul. C’est pour cette raison 
que j’habite la maison du Sanctuaire de Valfleury, où je vais faire communauté avec quatre autres confrères. 

La mission qui m’attend dans le diocèse de St Etienne, plus particulièrement sur la paroisse St Jean Louis du Levant, est 
pour moi bien sûr, une aventure, un nouveau défi. Ce sont des rencontres à vivre. Celles programmées qui seront sur 
l’agenda, mais aussi toutes les inattendues de Dieu. C’est la vie que j’ai choisie, qui suppose disponibilité et gratuité pour se 
mettre au service de ces demandes habituelles (eucharisties, baptêmes, mariages, obsèques, visite aux malades…) mais 
avoir aussi cette attention aux plus délaissés. 

Vous le savez, la situation économique devient encore, pour un grand nombre, très difficile cette année avec l’inflation 
des prix. Je tiens à rester à l’écoute des attentes des gens de tous âges que l’on croise, croyants ou non. Tout en gardant à 
l’esprit qu’un prêtre n’est ni un animateur social, ni un surhomme, mais un des points de rencontre entre Dieu et les 
hommes. Je compte beaucoup sur la mission commune avec les baptisés de la communauté ; ceux ou celles qui ont reçu 
une mission de l’évêque, comme ceux qui sont aussi ordonnés : deux frères diacres ! 

J’arrive de vivre six belles années en Algérie. En revenant en France au mois de janvier dernier, et dans l’attente de venir 
vous rejoindre, j’ai eu la chance, de rester dans le sanctuaire de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. Expérience aussi 
heureuse qui m’a permis de me remettre dans le contexte pastoral en France : reparler de l’expression de la foi chrétienne 
qui, c’est vrai, continue de s’essouffler dans notre pays. Il y a une crise des vocations sacerdotales. Beaucoup d’églises se 
vident. Sans parler des scandales qui touchent l’Eglise. On peut  se sentir démoralisé. 

Personnellement, je persiste à voir à un appel de l’Esprit Saint. Le but n’est pas de faire nombre mais de faire signe : 
continuer à être des communautés accueillantes, fraternelles qui donne envie de la rencontre. 

Comme l’a dit le pape François, nous devons être une Église qui bâtit des ponts plutôt que des murs. 

Mon rôle de prêtre est d’essayer de permettre à chacun de trouver son chemin, à travers la rencontre avec Jésus le 
Sauveur. Je pense que l’on a besoin de lieux pour parler, et d’être écouté, donner du sens à ce que nous vivons. 

Je ne connais pas du tout cette région de la Loire que je souhaite découvrir. J’aime la marche à pied et j’espère pouvoir 
profiter de balades dans cette merveilleuse nature qui va prendre bientôt les couleurs de l’automne. 

Au plaisir de se connaitre. 

Jean Yves LEBOEUF, Curé de St Jean Louis du Levant.

Paroisse Saint-Jean-Louis-Du-Levant 
saintjeanlouisdulevant.fr 
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Horaires des messes de Septembre 2022 
 St Héand La Gimond Fontanès Grammond St Christo Marcenod 

- Septembre - 

Dimanche 4 

10h30 
installation de 

Père J. Yves 
Leboeuf 

  9h avec Mgr 
Desfarges 

  

Samedi 10 18h30      

Dimanche 11  10h30    9h 

Dimanche 18 10h30   9h*   

Dimanche 25 10h30    9h  

- Octobre - 

Dimanche 2 10h30   9h   

*Attention modification : pour cause de travaux à Fontanès, la messe du 18 septembre à 9h sera célébrée à Grammond. 

Messe d’installation de Père Jean Yves 
Leboeuf  
Dimanche 4 septembre à 10h30 

Messe célébrée par Mgr Sylvain BATAILLE, suivie d’un 
verre de l’amitié. 
Venez nombreux accueillir notre nouveau curé. 

Permanences à la cure de St-Héand  
Reprise des permanences les mardi et samedi, de 9h à 11h. 

Baptêmes 
Ils seront baptisés 

Dimanche 4 septembre à Grammond 
avec le Père Paul DESFARGES : 

Heidi GRANJON de Saint-Héand 
Fanny PITAVAL de Grammond 

Dimanche 18 septembre à Saint-Héand 
Claudia GONON de Saint-Héand 

Mariages 
Samedi 10 septembre à Saint-Héand 

Darlène VAVRA et Clément LOCHIS 

Que nos vœux et nos prières les accompagnent dans 
leur engagement. 

Ils nous ont quittés 
Dans l’espérance de la résurrection, 
nous avons accompagné : 

À Saint-Héand 
Roger THELISSON 
Robert MURAT    

À Fontanès 
Adrien BOUCHUT  

Qu’ils reposent dans la lumière et dans la paix du Christ. 

Venez adorer le Seigneur 
Chaque 1er vendredi du mois de 18h à 19h 
Prochaine adoration : 
Vendredi 2 septembre, à la chapelle de la 
cure de Saint-Héand. 
Contact : Hélène BLONDAUX - 06 72 73 47 07 

Espérance et Vie 
Prochaine rencontre : Pique-nique le jeudi 8 septembre 
à midi, à la Maison du Plâtre (ex MJC) à Fontanès. 
Contact sur notre paroisse : Robert LAVAL 
Tél : 06 51 54 80 90 

Aumônerie paroissiale  
Rentrée de l'aumônerie samedi 10 septembre de 12h à 
14h30 à la cure de St Christo. 
Nous accueillerons ceux qui souhaitent découvrir cette 
proposition paroissiale, en particulier les collégiens. 
Merci d'apporter quelque chose à partager pour le 
repas. 

Groupe scolaire Marie et Joseph Collard 
La messe de rentrée sera célébrée le : 
vendredi 16 septembre à 11h30 à l'église de St Héand. 

Des nouvelles de la Catéchèse… 
Cette année sur notre paroisse, l’Initiation 
Chrétienne des enfants sera proposée 

 A toutes les étapes de la vie : avec le parcours ‘’A la 
rencontre du Seigneur’’.   

Un itinéraire organisé par modules. Il permet de participer 
à l’expérience que fait l’Eglise dans la rencontre du Christ et à 
sa connaissance de la foi et place le mystère pascal en son 
cœur. Ce parcours s’appuie sur la découverte de la Parole de 
Dieu et sur une initiation à la prière liturgique et personnelle. 



Cette proposition nous invite à passer d’une catéchèse 
destinée aux enfants à une catéchèse proposée à tous,  
aujourd’hui, dans une société globalement déchristianisée, 
est de « mettre quelqu’un non seulement en contact, mais en 
communion, en intimité avec le Christ » (st Jean-Paul II) 

Pour les enfants de l’Eveil à la foi et du Groupe 
Découverte (Ce1) 

Les rencontres auront lieu une fois par mois. Les 
enfants seront accompagnés d’un parent, présent à 
chaque rencontre, afin de les aider à vivre une expérience 
de foi. 

Pour les 1ère année (Ce2) et les 2ième année (Cm1)  

Les rencontres auront lieu tous les 15 jours. Elles 
seront animées, avec le soutien d’un parent volontaire. 

Pour les 3ème année (les enfants qui ont vécu le 
sacrement de communion) 

Les rencontres auront lieu une fois par mois. Les 
enfants continueront de découvrir le Christ ressuscité, 
avec la lecture de St Luc.  

Un atelier liturgique sera proposé une fois par mois le 
dimanche matin afin de participer à l’animation de la messe et 
poursuivre la découverte du sacrement de communion. 
Les enfants prépareront aussi un spectacle de fin d’année KT. 

 Articulée à l’année liturgique  

Seront invités, enfants, parents, grands-parents, 
membre de la communauté, à faire vivre des rencontres 
spécifiques : Noël, Carême, Veillée Pascale.  

 En réponse aux demandes sacramentelles  

Préparation au sacrement de l’Eucharistie proposée 
aux enfants de 2ème année kt, qui en feront la demande. 

Ces préparations seront organisées sous forme de 2 
temps fort, avec une ‘’retraite’’ pendant un week-end.  

Préparation au sacrement du Baptême en âge 
scolaire : 3/7 ans et 8/12 ans « En route vers ton 
baptême » sera notre guide pour cheminer.  

Les dates et les temps de préparation seront définis 
avec souplesse, selon les disponibilités de l’enfants et de 
sa famille.  

Les rencontres sont proposées en fonction de l’enfant 
et de sa famille sur une durée déterminée ensemble. 
Pour expliciter encore mieux cette proposition et son 
organisation, voici les dates où vous êtes invités : 

Jeudi 15 septembre à 19h30 : 1ère année (Ce2)  
Samedi 17 septembre à 10h 30 : Eveil à la foi et Ce1  
Mercredi 21 septembre à 19h30 : 2 ème année (Cm1)  
 Ces 3 Rencontres aux salles paroissiales, Saint-Héand.   
3 rue des anciens combattants.    
 Samedi 24 septembre à 10h30 : 3ème année, salle 
paroissiale de Fontanès  

Témoignage pour Roger 
Thélisson 

Roger Thélisson nous a quittés le 
29 juillet dernier. 

Tous ensemble, prêtre, diacres, 
fidèles de la paroisse St Jean Louis 
du Levant, nous tenions à rendre 
hommage à notre frère Roger et à le remercier infiniment 
pour le temps qu’il a passé au service de la paroisse : 
coordination, économat, organisation du Nouvel an, CMR, 
et nous en oublions certainement. 

Nous garderons de Roger sa disponibilité, son 
engagement, sa grande sagesse, son accueil et surtout la 
place d’un grand frère dans la foi. 

Nous sommes en quelque sorte ses héritiers et marchons 
à sa suite. Merci Roger. A Dieu. 

Remerciements de Marie et Jean Bouchut 

Nous remercions vivement les organisateurs du temps 
convivial du 14 mai dernier à St Christo, pour la surprise 
qu’ils nous ont réservée lors de ce moment. 
Merci à Père Floribert pour son discours de 
remerciement, pour les années que nous avons passées 
à la cure. 
Merci au Conseil Pastoral Paroissial ainsi qu’à tous les 
membres de la paroisse pour la délicate attention 
témoignée à notre égard, pour ces belles fleurs que nous 
avons reçues sans oublier le livre d’or avec ses nombreux 
messages. 
Merci aux jeunes de l’aumônerie paroissiale pour leur 
message par cette belle carte, tout cela fait chaud au 
cœur . 
Nous sommes très touchés et émus. 
Encore MERCI à tous. 

Marie et Jean BOUCHUT 

Première rencontre avec Père J.Yves Leboeuf 

Selon le souhait de Père Jean Yves Leboeuf de nous 
rencontrer, un petit apéritif dînatoire a été organisé le 
lundi soir 25 juillet à Fontanès. 

Première prise de contact, vécue simplement, dans la joie 
de nous découvrir chacun ; dans l'attente de partager ces 
prochaines années ensemble. 

  



Messe d’action de grâces  

Vécue dimanche 28 août à 10h à Saint-Héand, pour 
rendre grâce des 5 années aux côtés de Père Floribert. 
Suivie du verre de l'amitié et d'un repas partagé. 

 

 

« Cher Père Floribert, 

6 ans de vie commune ou presque ! On pourrait fêter, 
aujourd’hui, nos noces de Chypre. Généralement 
célébrées lors de la 6éme année de mariage, elles sont 
symboles d’exotisme et de découverte. Vous ne 
trouvez pas que c’est, un peu, ce que nous avons vécu 
ensemble ? 

En foulant nos verts pâturages, en sillonnant, 
inlassablement et par tous les temps, nos petites 
routes de campagne, vous avez su nous faire partager 
les couleurs du Congo. Il nous a fallu nous mettre au 
parfum, transformer notre palette et voir au-delà de 
notre horizon. Quelle richesse ! Avec discrétion, peut-
être un peu de timidité mais toujours avec beaucoup 
de simplicité vous avez su nous accompagner, petits et 
grands, sur nos chemins de foi et faire fructifier nos 
engagements. Pour tout cela nous rendons Grâce et 
vous remercions du fond du cœur. » 

Véronique Collin 

 

 

 

 

 

 

Prière 

Proposée par Thérèse BLONDAUX, extraite du Magnificat 
Junior 

La prière des paroisses 
Seigneur, notre Dieu, nous te prions, 
Nous tes enfants par Jésus Christ 
Et nous te demandons ton appui. 
 
Sois notre guide chaque jour, 
Envoie sur nous ton Esprit d’Amour. 
 
Bénis notre paroisse. 
Qu’elle soit un lieu de respect, d’entente et de paix. 
 
Bénis notre communauté, les prêtres,  
les religieux et religieuses, 
nos parents et nos catéchistes. 
Rends-nous solidaires, attentifs et fraternels. 
 
Accorde-nous de toujours grandir dans ton Amour,  
par ton Fils, notre Sauveur Jésus Christ. 

Amen 

 
 
 
 
 

L’EquipE CommuniCation vous 
souhaitE unE bonnE rEntréE 

 
 
 
 

 
 

 

Les informations pour la prochaine feuille paroissiale 
doivent être transmises à l’équipe Communication au 
plus tard le : samedi 24 septembre 2022 

Yolande Fayolle : 
Colette Goujon : 

Stéphane Albert : 

yolande.goutagny@orange.fr 
co.goujon@gmail.com 
stephanealbert42570@gmail.com 


